
Dictées 

CE1 

vent, chapeau, parapluie, ballon, maison, 
journal, malin, haut, attendre, monter 

 

1. TuTuTuTu    lis attentivement le texte.lis attentivement le texte.lis attentivement le texte.lis attentivement le texte.    

Une petite fille s'en va à l'école.  

Le vent malin emporte très haut dans le ciel le chapeau de la petite fille. Le 
ballon d'un petit garçon monte de plus en plus haut au-dessus des maisons. Le 
vent attrape le parapluie d'une dame qui passe. Il emporte le journal d'un 
monsieur qui attend l'autobus.  

Soudain, le vent s'arrête. Le chapeau, le ballon, le parapluie et le journal 

redescendent.  

2.     Ecris le nom des gens qui sont dans la rue.Ecris le nom des gens qui sont dans la rue.Ecris le nom des gens qui sont dans la rue.Ecris le nom des gens qui sont dans la rue.    
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

    

rrrr Le petit garçon                                                       la petite fille 

3. ComplComplComplComplèèèète en te en te en te en choisissant un des mots suivantschoisissant un des mots suivantschoisissant un des mots suivantschoisissant un des mots suivants....    noir, fort, vert, joli, grand. noir, fort, vert, joli, grand. noir, fort, vert, joli, grand. noir, fort, vert, joli, grand.     

un arbre __________, une feuille __________ ; une __________ poupée, un 

__________ bébé; le __________ frère, la __________ sœur; une chienne __________, 

un chien __________,  un vent __________, une __________ pluie.  
 

4. Recopie en complRecopie en complRecopie en complRecopie en compléééétanttanttanttant....        

Une petite __________ s'en va à l’école. Le __________ emporte son __________ très 

__________ dans le __________. Le __________ d'un petit __________ monte au- 

dessus des __________Le __________ attrape le __________d'une dame et le 

__________d'un __________ qui attend l’autobus. __________, le __________ 

s'arrête. Alors, le chapeau, le ballon, le parapluie et le journal __________.  
 

5. Ecris le nom des choses que le vent emporte.Ecris le nom des choses que le vent emporte.Ecris le nom des choses que le vent emporte.Ecris le nom des choses que le vent emporte.    
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 

6. Recopie les mots suivants en les classant par ordre alphabétique.Recopie les mots suivants en les classant par ordre alphabétique.Recopie les mots suivants en les classant par ordre alphabétique.Recopie les mots suivants en les classant par ordre alphabétique.    

haut, attendre, chapeau, parapluie, journal, ballon, vent, monter 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     



 


